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Bienvenue dans l'Académie Webmyday !
Plus besoin d'engager un développeur pour créer son propre site
Wordpress sur mesure grâce à l'Académie

L'académie en ligne, imaginée par Webmyday, est avant tout une formation pratique ! Notre
objectif ? Vous permettre de créer et configurer votre site en un temps record afin de vous
lancer le plus rapidement et le plus facilement possible !
Il s'agit d'une formation en ligne, l'apprentissage se fait donc chez vous, à votre rythme.
Dans un premier temps vous créez l'architecture de votre site internet sur notre outil
de conception en plaçant les différents blocs à votre disposition sur votre page.
Une fois que votre maquette est prête, nous l'installons sur votre nom de domaine
et c'est enfin à vous de jouer, vous apprenez à utiliser votre site internet tout en mettant en
application ce que vous apprenez sur l'académie en ligne.
Vous êtes prêt à démarrer votre projet de création de site internet ?

Léopoldine Koechlin

Victor Vallet

Webdesigner - Experte
Wordpress et DIVI

Développeur - Expert SEO
et optimisation

Julia Lumbroso
Responsable
communication - Experte
marketing et blog

La formation
EN QUELQUES MOTS
POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION
Immédiate après entretien avec un coach

DURÉE
15h de vidéos en ligne

DÉROULEMENT DES COACHINGS
1h en visio-conférence avec votre coach attitré

PRÉ-REQUIS
Posséder un ordinateur récent
Utilisation quotidienne de votre ordinateur

ÉVALUATION
Audit du site à la fin de la formation
Vous avez un besoin spécifique ?
Envoyez un mail à victor@webmyday.io

Qu'allez-vous apprendre ?
MODULE 1 : ARCHITECTURE DE SON SITE, INTRODUCTION À
L'UX DESIGN
Dans ce module apprenez à créer un site internet performant qui transforme
vos

visiteurs

en

clients

!

Apprenons

ensemble

comment

travailler

l'architecture globale de votre site internet (UX design) en fonction de vos
objectifs.
Le squelette est fini ? Passons à la peau en travaillant le design de votre site
(UI Design) ! Apprenons ensemble à créer une charte graphique esthétique
et cohérente.

MODULE 2 : CRÉER MON SITE VITRINE AVEC WORDPRESS
ET DIVI
Dans ce module, faites connaissance avec le CMS le plus puissant au monde :
WordPress. Lors de ce cours, vous apprendrez à créer et ajouter des pages
sur votre site en utilisant Divi. Les blocs de textes, images, vidéo, boutons, ou
encore overlay n'auront plus de secrets pour vous. Apprenez également à
ajouter des fonctionnalités à votre site (plugins) et à l'adapter à toutes les
tailles d'écrans (responsive)
Grâce au constructeur DIVI, personnalisez simplement votre site en y
ajoutant vos couleurs et votre style. En un mot, votre site sera ne ressemblera
qu'à vous à la fin de ce cours !

MODULE 3 : AJOUTER UNE BOUTIQUE EN LIGNE À MON
SITE (WOOCOMMERCE)
Dans ce module faites connaissance avec WooCommerce : le plugin pour
transformer un site vitrine en un site e-Commerce. Créez votre boutique en
ligne tout en apprenant à vous servir de WooCommerce.
Découvrez comment créer et modifier un produit, mais aussi lui ajouter des
attributs tels que des couleurs, des tailles et/ou tout ce qui le caractérise. Et
pour finir, vous devrez configurer votre solution de paiement afin que votre
boutique soit officiellement opérationnelle. À la fin de ce module, votre
boutique sera prête à être lancée.

Qu'allez-vous apprendre ?
MODULE 4 : MAINTENANCE, SAUVEGARDE ET SÉCURITÉ DE
MON SITE
Dans ce module, vous apprendrez à entretenir votre site internet une fois
réalisé.

Vous

apprendrez

notamment

à

effectuer

des

sauvegardes

récurrentes ou ponctuelles de votre site pour ne jamais perdre vos données.
Les mises à jour sont un rendez-vous importants pour maintenir votre site
internet, apprenez à les faire : comment, ou et à quelle fréquence !
Préparez-vous également à empêcher toutes tentatives malveillantes sur
votre site en apprenant les bases de la sécurité sur WordPress.
À la fin de ce module, vous serez en mesure d'entretenir et sécuriser votre
site.

MODULE 5 : CONSTRUIRE LES BASES D'UN BON SEO
La structure de votre site constitue une base importante pour le
référencement. Dans ce module, découvrez les autres éléments qui
participent aussi activement au référencement de votre site :

mots-clés,

méta-données et balises d'images. Apprenez également à utiliser Yoast SEO,
le plugin de référence en matière de SEO. Optimisez votre site grâce à
différentes techniques et plugins.
Enfin, apprenez à travailler la popularité et l'influence de votre site (Off-site
SEO). À la fin de ce module vous connaîtrez tous les éléments permettant à
votre site de remonter dans les recherches Google.

Programme détaillé de la formation

MODULE 1 : ARCHITECTURE DE SON SITE, INTRODUCTION À L'UX DESIGN
2H
Chapitre 1 : Introduction à l'UX Design
Chapitre 2 : Créer un site performant (UX et UI)
Chapitre 3 : Créer sa charte graphique

MODULE 2 : CRÉER MON SITE VITRINE AVEC WORDPRESS ET DIVI
8H
Chapitre 1 : Débuter sur WordPress
Chapitre 2 : Débuter sur DIVI
Chapitre 3 : Design général de mon site
Chapitre 4 : Gérer le menu de mon site
Chapitre 5 : Créer une page
Chapitre 6 : Personnaliser mes textes (DIVI)
Chapitre 7 : Personnaliser mes images (DIVI)
Chapitre 8 : Personnaliser mes boutons (DIVI)
Chapitre 9 : Position des éléments (DIVI)
Chapitre 10 : Personnaliser mon pied de page (DIVI thème Builder)
Chapitre 11 : Ajouter et configurer un blog à mon site
Chapitre 12 : Configurer un formulaire d'inscription
Chapitre 13 : Configurer un formulaire de contact
Chapitre 14 : Travailler le responsive de mon site
Chapitre 15 : Ajouter des fonctionnalités (plugins)

MODULE 3 : AJOUTER UNE BOUTIQUE EN LIGNE À MON SITE (WOOCOMMERCE)
1,5 H
Chapitre 1 : Installer et configurer ma boutique (Woocommerce)
Chapitre 2 : Personnaliser ma boutique (DIVI)
Chapitre 3 : Gérer ma boutique au quotidien (Woocommerce)

Programme détaillé de la formation

MODULE 4 : MAINTENANCE, SAUVEGARDE ET SÉCURITÉ DE MON SITE
2H
Chapitre 1 : Mettre à jour son site WordPress
Chapitre 2 : Effectuer des sauvegardes de mon site
Chapitre 3 : Sécuriser son site internet

MODULE 5 : CONSTRUIRE LES BASES D'UN BON SEO
3H
Chapitre 1 : Introduction au référencement
Chapitre 2 : Bâtir des fondations solides en travaillant son SEO On-Site
Chapitre 3 : Référencement technique du site
Chapitre 4 : Construire la popularité de son site en travaillant son SEO Off-Site

